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Le travail social en livre d’histoire
Le sociologue Henri Pascal publie une édition augmentée de son « Histoire du travail
social en France ». Un ouvrage utile pour les centres de formation, mais aussi un
miroir de l’institutionnalisation progressive de la profession…

Qui connaît Marie-Jeanne Bassot ? Encore célibataire à 27 ans, cette fille dévoyée d’un
respectable général se fait enlever par sa famille puis interner en Suisse pour « imbécillité » et
« faiblesse de volonté ». Ainsi ses proches espéraient-ils la dévier, enfin – en vain -, de sa
vocation pour le travail social… Nous sommes, il est vrai, en 1908, et dans la « Belle » époque,
cette pionnière de l’action sociale détonne encore. Plus d’un siècle après, elle aura néanmoins
l’honneur de figurer dans l’Histoire du travail social en France, un manuel signé par le sociologue
Henri Pascal, dont une deuxième édition, augmentée, vient d’être publiée.

Connaissances communes

Sa première version, en 2014, n’avait certes été tirée qu’à un millier d’exemplaires, et s’avérait
depuis épuisée. Or entre-temps, l’Histoire du travail social a été inscrite dans le socle des
« connaissances communes » nécessaires pour obtenir un diplôme de niveau 6, et devenir
assistant de service social ou éducatrice spécialisée. Ce type de manuel n’en est devenu que
plus utile pour les étudiants, ainsi que pour leurs formateurs.





Des oeuvres aux institutions

Si l’Histoire du travail social a ainsi rejoint les programmes officiels, les six chapitres
chronologiques composés par Henri Pascal racontent eux-mêmes une certaine
institutionnalisation, depuis l’héroïque « maison sociale » de Marie-Jeanne Bassot jusqu’à la
création du Haut Conseil du travail social en 2016. « Dans une certaine mesure, les travailleurs
sociaux expérimentent, puis les politiques sociales suivent et généralisent », opine le président du
Groupe de recherche en Histoire du service social (Grehss). Son ouvrage situe plus
particulièrement cette bascule « des oeuvres aux institutions » à la décennie de Vichy et de la
Libération, avant même « l’expansion et la diversification » des Trente glorieuses.

Légalité et légitimité

Pour cette réédition a aussi été écrit un nouveau chapitre, qui s'ouvre en 2004, sous cette
interrogation : « La « refondation » du travail social ? »… Tour à tour, Henri Pascal y évoque
l’émergence des « grands groupes » de solidarité tels que SOS, les Etats généraux lancés en
2013, ou le rapport de Brigitte Bourguignon… Dans ces temps modernes, riches « en
déclarations plus qu'en réalisations », le sociologue voit d'abord ressurgir le vieux dilemme
« entre la légalité et la légitimité », posé lorsque des accompagnements impliquent de violer la
loi. Mais il relève aussi « la multiplication des instances de gestion aux dépens de l’intervention ».
L’institutionnalisation se poursuit.

Histoire du travail social en France. De la fin du XIXe siècle à nos jours. Henri Pascal. Presses de
l'EHESP, 2e édition, 2020.
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